EXTR. DU SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
pliquer a toute forme d'onde, on sixbstitue a la sphere et a Fellipsoide de revolution la surface a deux nappes represent^ par cette derniere equation, et qu'on opere d'ailleurs de la me"me maniere, on aura deux plans tangents, dont les points de contact joints an centre de 1'onde donnerontla direction du rayon ordinaire et du rayon extraordinaire.
Lorsque deux des axes d'elasticite" sont egaux, b etc, parexemple, cette equation peut etre mise sous la forme,
qui est le produit de 1'equation d'une sphere par celle d'un ellipsoid e de revolution. Alors les deux sections circulates de la surface d'elasticite se confondent avec le plan yz, et les deux axes optiques avec 1'axe des x : c'est le cas cles cristaux a.un axe, tels que le spath calcaire. Mais qnand les trois axes sont inegaux, 1'equation g^nerale n'est plus decomposable en facteurs rationnels du second degre.
La surface cles ondes lumineuses dans les cristaux pour lesquels a, b et c sont in6gaux, peut etre engendree par une construction Ires-simple, qui etablit une relation immediate entre la longueur et la direction de ses rayons vecteurs. Si Ton conceit un ellipsoide ayant les memes demi-axes a} b et c, et si, 1'ayant coupe par un plan diametral quelconque, on eleve sur ce plan, aii centre de 1'ellipsoide, une per-pendiculaire egale an plus petit ou au plus grand rayon vecteur de la section, i'extre'mite' de cette perpendiculaire appartiendra a la surface de I'onde, ou, en d'autres termes, la longueur de cette perpendiculaire sera celle du rayon vecleur correspondent de la surface de I'onde, et donnera ainsi la vilesse des rayons lumineux qui se propagent dans cette direction ; car ces rayons vecteurs doivent presenter effectivement, d'apres la theoriedes ondes, tous les caracteres optiques qu'on attache aux mots rayon lumineux. G'est unprincipe que nous ne pourrions pas d6montrer sans entrer dans cles details un peii longs, iriais qu'il 6'tait n^cessaire d'e"noncer ici pour faciliter la traduction des consequences de la theorie des ondes dans le langage mieux connu du systeme de remission.

